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LA FÊTE DU lo AOUT
De Fan deuxième de la République française?

une et indivisible

-

Imprimé par ordre de la Conventioist nationale.

Citoyens,

Nous faifîiîbns cette occafion des vidoires de la Répu-
blique, pour vous rappeler celle qui Ta fondée : les Français
n oublieront jamais la journée du lo août 1792.

Conformement au décret de la Convention , portant qu’il
fera célébré>'to^s les 'ans, uije fête deftinée à rappeler le-
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glorieufe de notre révolutjon , où }e peuple français;
trahi Ôc menacé de toutes parts , jura runité & Tinilvi^
fibilité de la République, Sc paralyfa la coalition perfide
des tyrans ôc des ambitieux , le comité de laluç public vous
propofe le projet d’une fête fimple, dans lequel il a cherché
a concilier la polîîbilité d’exéçiition avec la dignité du peuple
français.

La réunion des çitoyens en malTe, étant le plus bel or^
nement des fêtes nationales , il n’y aura dans celle-ci aucune
efpèce de mcj.rche

^
le peuple libre fe ralfembfera pour fes

plaifirs dans le ^nênne lieu où il fe battit pour fon indé-
pendance.

/ . i
Tous les citoyens ôc citoyennes fe réuniront Taprès-midi

dans leurs fedions refpedives
,
pour y ralîèmbler les guer-

riers dont les honorables bleflfures atteftepit le courage & le

dévouement.

Avant la nuit , les fédions conduiront au jardin natio-
jfialdes guerriers quelles auront honorés pendant la jour-
née *, ôc 1 ingénieux enthoufiafme qui animera tous les citoyens ,

leur infpirera fans doute les moyens de prouver qu’ils ik-
vent ^uflî bien mériter de l’huinanité que de la patrie.

Ces guerriers feront reçus par des commiflaires chargés
de les placer aux lieux qui leur feront indiqués dans le jardin
national.

L’inftitut^ national de mufique
,
placé fur la tribune , exé-

cutera un grand çonçert ôc des chapts républicains.

Après le concert , on incendiera un bûcher fur lequel fe^

çont réunis les dépouilles du fédéralifnae ôc de la tyrannie^

Autour du bûcher feront placées des infcriptions qni voue-*

ront à l’exécration publique la mémoire des tyrans, des
îraîtres de des fourbes, qui ont tenté d’aflervir la patrie.

Les citoyens ôc citoyennes fe réuniront enfuite autour de$

placés dans le jardin national > texniineçQnÇ!
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I
cette journée par des danfes ôc des chants civiques > témoi-
gnage de lalégrellè publique.

i<a Convention nationale décrète que ce plan de fête^
pour la journée du lo août, fera exécuté le 25 thermidoï
de 1 an deuxième.

/ Signe J B. BarÊre,

Pçur co^hs çcfzforme
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